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Vie sportive Assemblée générale du cercle d’escrimede PontàMousson.

Mobilisationgénéralepouravril
C’EST LE MOT d’ordre, lan
cé vendredi soir, lors de l’as
semblée générale du Cercle
d’escrime mussipontain.
L’association, qui compte 67
licenciés, affiche de jolis ré
sultats et une santé floris
sante qui n’a échappé à per
s o n n e . « P l u s i e u r s
champions de Lorraine, un
champion de France, un vi
cechampion de Lorraine
senior. Le tout dans une am
biance sportive et familiale.
Que demander de plus ? »,
interroge le conseiller géné
ral Noël Guérard.

Tandis qu’à son tour, le
maire Henry Lemoine se ré
jouissait lui aussi de « ces
bons résultats qu’il convient
d’attribuer à tous les béné
voles et aux parents qui s’in
vestissent dans le club » ;
tant lors des entraînements,
que lorsqu’il faut véhiculer
les enfants aux compéti
tions. « Vous avez d’ailleurs
parcouru 4.000 kilomètres
cette année, avec les véhicu
les de la ville », a rappelé le

maire. Car le Cepam se rend
à de multiples compétitions.
Mais accueille aussi à domi
cile, comme le 13 avril der
nier, lorsque le club avait
reçu le 1er national minime.
« Plus de 40 bénévoles s’y
étaient mobilisés pour ac
cueillir 517 participants et
55 arbitres », a expliqué Oli
vier Galland, moniteur fédé
ral.

Retrousser lesmanches
À lui d’annoncer la bonne

nouvelle pour les deux ans à
venir. Fort de ce coup d’es
sai, le club a, de nouveau, été
choisi pour accueillir un na
tional minime. De quoi lais
ser augurer quelques ren
trées d’argent dans la caisse
du club. À teinter d’un léger
bémol : « La prochaine com
pétition se tiendra le diman
che 5 avril 2015, ce qui cor
respond au dimanche de
Pâques. Le point positif,
c’est que vous aurez le lundi
pour vous reposer », glisse le
moniteur, appelant les bé
névoles à noter d’oreset

déjà ce rendezvous sur leur
agenda.

Ainsi va la vie de cette as
sociation, qui affiche par
ailleurs des finances saines.
« Votre bilan tient grâce à
vos bénévoles », réaffirme
encore le conseiller général.
Des membres, qui s’inves
tissent afin de promouvoir
l’escrime. Depuis 1989, lors
de la fête du sport, d’olym
piades scolaires et autres
tickets sports […] ce ne sont
pas moins de 21.200 initia
tions qui ont été données. De
quoi assurer la relève dans
ce club, l’un des rares en
Lorraine à prêter le matériel
complet à tous et sans limi
tation de temps. Seule con
trepartie qui sera deman
dée : chacun va recevoir une
formation pour apprendre à
son tour à réparer son épée
et autre fleuret.

De quoi pousser un peu
plus l’intégration au sein de
l’association, dont le bureau
s’est étoffé d’Alexandre Ja
nin, élu à l’unanimité sur un
siège laissé vacant. Il rejoint
donc le président, Hervé
Grosse, le secrétaire Olivier
Galland, et la trésorière
Laurence Grosse. Ils peu
vent compter sur le soutien
de membres : Marianne De
poivre, Aline Ruhard, Jac
ques Antoine, Yvon Chéry,
Patrick Wjak, Hervé Ru
hard, Rémi Guyot et Yann
Lallement.

Gageons que tous sont
déjà sur le pied de guerre,
pour le 5 avril prochain. L’an
p a s s é , p o u r m é m o i r e,
4 000 euros avaient été ré
coltés sur cette opération.
Cela valait le coup de se re
tourner les manches.

EmmanuelVACCARO

K Les médaillés du club d’escrime.

Aujourd’hui

C
onseil municipal de PontàMousson, ce
soir à 18 h 30 en l’hôtel de ville. Un
préambule au conseil communautaire de

ce jeudi à 19 h 30 à PagnysurMoselle.

En vue

Les décos de Noël (bis)
Parfois les idées les plus simples sont du plus bel
effet. Après le sapin de tuyaux, voici l’abondance
de boules de Noël dans la jardinière de cette
maison de la rueMagotdeRogéville. Sans doute
le plus beau sens interdit de la ville…

A suivre

Le concert de la chorale
L’ensemble vocal Mussichœur va
chanter Noël, dimanche
21 décembre à 15 h, en l’église de
BlénodlesPAM. Unemise en
bouche, avant les fêtes.

K Le Pôle d’échange multimodal a été reconnu d’utilité

communautaire. Photo DR

Conseilmunicipal

Trente et un points

Ce soir se tient en l’hôtel de
ville, le dernier conseil
municipal de l’année. Fort de
31 points inscrits à l’ordre du
jour, l’on retiendra la
signature de convention
entre la ville et la
communauté de communes,
pour le suivi et le
financement des opérations
du Pôle d’échange
multimodal.
Travaux toujours, avec
l’étude de maîtrise d’œuvre
pour les travaux de l’église
SaintLaurent, dont la voûte
montre depuis plusieurs
mois déjà des signes de
faiblesse. Cette étude a
permis de dresser un bilan
complet de l’enveloppe
financière nécessaire au
sauvetage de l’édifice. Un
coût prévisionnel fait état au
bas mot, d’un million huit
d’euros hors taxes.
Une somme qui devrait être
subventionnée par la Drac.
Une demande sera faite en

ce sens.
Église toujours, avec celle du
quartier SaintMartin, où
cette foisci, c’est la mise au
tombeau qui fait l’objet de
soins minutieux. Démontée
en juillet dernier, l’œuvre est
partie à Lyon pour sa
restauration. Une première
étude de diagnostic fixe un
montant des travaux à
134 700 euros HT. Le prix à
payer pour inscrire ce
patrimoine religieux, pour
les siècles à venir. Enfin, au
moins un siècle.
Pas sûr que la future place de
Trey dure aussi longtemps.
Une rénovation y est
envisagée, pour coller au
mieux aux travaux de
restructuration du lycée
Hanzelet qui touchent à leur
fin. Une enveloppe de
200.000 euros est
provisionnée.
Le reste ? À suivre ce soir, en
salle du conseil. À 18 h 30.

E.V.

MauvaisesondespourRAFM
Bilandanslerouge
pourRadioActivités,
dontlesdirigeants
semontrent
pessimistes
pourl’avenir.

«O
n sera là
pour les
é l e c 
t i o n s
départe

mentales », lance Gérard
Chol. Le viceprésident de
Radio Activités fait preuve
d’un peu d’optimisme après
une assemblée générale où
la tonalité était toute diffé
rente. Il le confirme : « Nous
avançons dans l’inconnu. »
Au point que tous ceux qui
ont assisté à la présentation
annuelle du bilan se deman
dent combien de temps en
core la station continuera de
diffuser ses programmes. Ils
ont bien compris que c’était,
cette fois, réellement grave.
« À chaque fois, on a trouvé
des solutions », glisse Jean
Luc Hazard, le président de
l’association gestionnaire.

Une certitude : « On ne
pourra plus tenir avec nos
rentrées financières sans
ressources nouvelles. » Et
sans doute pas finir 2015.

Il s’agit clairement d’un
problème de capacités fi
nancières pour RAFM, qui
après 28.000 € l’année pré
cédente, a encore perdu près
de 10.000 € lors du dernier
exercice. « Sans possibilité
de reconstituer nos fonds. »

S’il reste les capitaux pro
pres, ils ne paraissent pas
suffisants pour assurer
l’avenir.

« Notre bas de laine ? Cela
fait longtemps qu’on l’a
bouffé », ajoute Gérard
Chol. Pour combler les défi
cits qui se sont accumulés.
« On était à 0 en novembre, il
n’y a plus d’avance. » Heu
reusement que sont arrivés
quelque 40.000 € du fonds de
soutien à l’expression radio
phonique, aide financière
aux radios associatives.

Impossible de reprocher à
Radio Activités de vivre au
dessus de ses moyens. Gé
rard Liger, le maire d’Atton
et viceprésident de la com
munauté de communes du
bassin de PontàMousson,
qui a regardé de près les
comptes, le conf irme :
« Vous avez fait des efforts
considérables, mais je vois
difficilement comment vous
pourriez faire plus. » Recon
naissant que RAFM a réduit
de 60 % ses prestations exté
rieures. Les subventions ob
tenues ont un peu baissé
passant de 72.000 à 68.000 €.
Parce qu’il faut bien mainte
nir le niveau de productions.

« Notre devoir,
c’est d’être présent
dès qu’onpeut »
« Et il y a la Sacem (Société

des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique) qui
nous tue », déplorent les di
rigeants de RAFM. Un orga
nisme qui réclame toujours
plus, ça se monte à 36.000 €.
Évoquant ces charges qui

s’accumulent, « trop, c’est
trop », lâche Gérard Chol.

Q u a n d t o u t va m a l …
S’ajoutent les coups du sort.
La radio a subi une sérieuse
avarie en septembre dernier,
lorsque la foudre s’est abat
tue sur la chapelle de Mous
son endommageant l’émet
teur qui y est installé. Des
dégâts qu’il a fallu réparer –
même si le changement de la
parabole s’impose toujours –
pour être de nouveau enten
du. L’incident qui n’a pas en
tièrement été solutionné à
ce jour « nous a coûté
10.000 €, et encore nous
avons remplacé du matériel
nousmêmes. »

Conscients des difficultés
exposées, les élus locaux af
fichent leurs encourage
ments. « Personne n’a d’in
térêt à ce que vous cessiez
d’émettre », pour Henry Le
moine. Le maire qui parle
« d’une institution rayon
nant largement pour jouer

son rôle d’information », ap
précie également les anima
tions assurées lors de mani
festations telles que la fête
du nautisme ou la foire au
bœuf.

« Notre devoir, c’est d’être
présent dès qu’on peut », ré
pond Gérard Chol. Sur des
événements ponctuels aussi
bien qu’avec l’émission
« J’écoute ma ville ».

« On essaie de vous assis
ter », promet Henry Lemoi
ne. La radio reconnaît
d’ailleurs l’appui de la mu
nicipalité, ne seraitce que
par la mise à disposition de
locaux ou la possibilité de
l’intégrer dans le contrat en
fance jeunesse. D’autres col
lectivités l’épaulent : la Ré
g ion , v i a le d i s p os i t i f
Lorraine emploi d’aide à la
création d’emplois associa
tifs, a accordé 13.700 € pour
les trois prochaines années ;
le conseil général avec son
aide aux radios associatives ;

la Com’com, elle, lui a accor
dé 16.000 € en juin dernier.
Insuffisant pour dissiper les
mauvaises ondes sur Radio
Activités.

François.XavierGRIMAUD

K La radio a ses locaux rue Pasteur à PontàMousson. Photo d’archives ER

E Comment s’en sortent les autres radios ? Gérard Chol a
cherché à le savoir en faisant la comparaison entre Radio
Activités et Radio Déclic à Toul. Il a indiqué que cette dernière,
en 2011, réussissait à présenter un budget de 143.000 €,
avec presque 70.000 € de subventions et une masse salariale
de 110.000 € pour quatre personnes. Et elle affichait un
déficit d’un peu plus de 14.000 €. Radio Activités avait perdu
cette annéelà 16.000 € pour des recettes autour des
100.000 €, en assumant la prise en charge de deux postes
pour 58.000 €. « Mais je ne m’explique de rien », atil conclu.

À titre de comparaison

Pas plus de 20 %
de recettes
publicitaires

E Et pourquoi ne pas augmen
ter les recettes commerciales ?
Si Radio Activités peut diffu
ser des messages publicitaires,
la difficulté de trouver des
annonceurs se heurte au con
texte économique actuel, mais
aussi et surtout, vu son statut
de radio associative, à l’inter
diction qui lui est faite que la
pub dépasse les 20 % de ses
recettes totales afin de conti
nuer à bénéficier du fonds de
soutien radiophonique.

Passage
de couleurs

E Ont décroché leur blason

jaune : Sonny Lupini, Clément

Colson, Louis Ragot, Lonnie

Lupini, Hugo Woloszyn, Maël

Maréchal, Clément Castel, et

Marylou Postal.

E A décroché son blason

rouge : Justin Stemart.

E Ont décroché leur blason

bleu : Loïc Gicquel, Carmen

Maso, et Brice Fournier.

E Ont décroché leur blason

vert : Léo Grosse, Hadrien

Chauder, Dimitri Makogon,

Antonin Arnold et Guillaume

De Battisti.
K Dans la salle, de nombreux parents avaient fait le déplacement

pour cette réunion prétexte, aussi, à fêter Noël.

Aujourd’hui

Administrations

 Mairie : 7 jours/7, 24 h/24,

de 8 h 30 à 12 h et de

13 h 30 à 17 h 30, au

0800.054.700, répondeur en

dehors de ces heures.

Culture et loisirs

 Médiathèque (4 rue de

l’Institut) : de 13 h à 18 h,

section adultes.

 Médiathèque de 16 h à

18 h, section jeunesse.

 Piscine (chemin des Foins) :

de 12 h à 14 h et de 16 h 30

à 20 h, sortie des bassins une

demiheure avant la

fermeture.

Déchetterie et collecte

 Les collectes de demain :

emballages recyclables :

centreville (1) ; rue du

Président Coty et impasse

Alex Dow (2). Verre : rue du

président Coty et impasse

AlexDow (2) ; (1) Déchets à

sortir le jour de collecte

entre 18 h et 20 h. (2)

Déchets à sortir la veille à

partir de 18 h.

Gardes

 Pharmacie : des

Prémontrés, 16, place Duroc

à PontàMousson ; numéro

unique 3237.

 Service d’urgence

médicale : composer le

0.820.33.20.20 (Médigarde

54), un médecin libéral

régulateur conseille ou

oriente vers un confrère de

garde ou un service

d’urgence, la nuit, le week

end et les jours fériés.

Urgences

 Commissariat de police

(PontàMousson, Blénod

lèsPontàMousson,

Maidières, Montauville)

03.83.80.40.80. Police

secours : 17.

 Dépannages électricité

(0810.333.054) ; gaz

(0810.433.054) ; service des

eaux SAURCISE

(03.83.80.40.40).

 Sapeurspompiers :

demande de secours, tél. 18 ;

ligne administrative

03.83.80.93.00.


